Ecole élémentaire Saint -Exupéry
9 rue Coudert 95580 MARGENCY
mail: 0950511p@ac-versailles.fr

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES CM1 et CM2 (cycle 3)
Le matériel scolaire est à mettre dans un cartable rigide (pas de sac à dos) afin de ne pas
l’endommager. Il doit être de bonne qualité(éviter les gadgets).
1. La trousse: -un crayon HB et une gomme
- 4 stylos à bille (bleu, vert, rouge et noir), (le stylo à plume est autorisé)
- un taille-crayons avec réservoir
- une paire de ciseaux
- un gros bâton de colle
Il est possible aussi de prévoir une réserve à la maison avec 10 crayons à papier, gommes, des
feutres velleda, des bâtons de colle, des correcteurs,... afin de recharger la trousse au fil de l’année
2. Un double décimètre en plastique rigide (pas en métal) et une équerre
3. un compas avec porte-crayon (type Maped)
4. une ardoise avec des feutres effaçables et un chiffon
5. une boîte de feutres, une boîte de crayons de couleurs, une boîte de surligneurs
6. une boîte de 4 marqueurs permanents 4 couleurs, pointe ogive (pour faire des affiches)
7. 3 cahiers seyes 17*22cm grands carreaux de 96 pages de bonne qualité
8. 2 cahiers seyes 21*29,7 cm grands carreaux couverture polypro rouge 96 pages de
bonne qualité
9. 3 chemises grand format à élastique avec 3 rabats
10. un cahier travaux pratiques piqûre seyes 24*32 cm avec couverture polypro incolore 96
pages
11. 2 protège-documents de 120 vues et 1 protège-documents de 160 vues
12. un classeur grand format (dos 70 mm)+ 400 pochettes plastiques + 2 paquets de 100
feuilles mobiles seyes grand carreaux + un paquet de 6 intercalaires colorés
13. un paquet de 30 fiches blanches bristol (petits carreaux) 21*29,7 cm , 210 grammes
14. un agenda : uniquement pour les CM1 car il est déjà fourni pour les CM2 par la ligue contre
le cancer.
15. une calculatrice primaire
16. une boîte de mouchoirs et un paquet de lingettes bébé
17. une paire de chaussons de gymnastique pour l’EPS dans un sac avec le prénom.
18. nous allons mettre des chaussons pendant nos temps de classe (adultes et enfants). Nous
allons utiliser les chaussons pour l’EPS afin d’éviter un investissement financier
supplémentaire. Cependant, si vous souhaitez acheter des chaussons à votre enfant, c’est
tout à fait possible.
19. OBLIGATOIRE: prévoir un change complet marqué au nom de votre enfant (chaussettes,
pantalon, tee-shirt) dans un sac qu’on accrochera au porte-manteau.
Pensez à bien marquer toutes les affaires et toutes les fournitures au nom de votre
enfant afin d’éviter les nombreuses pertes et pensez à vérifier chaque semaine le matériel
pour le renouveler si nécessaire.
Les élèves doivent avoir tous les jours leur matériel au complet, merci infiniment.
Pensez également dès maintenant à demander auprès de votre assureur une attestation
d’assurance scolaire pour la rentrée 2022/2023.
Bonnes vacances et rendez-vous le jeudi 1er septembre 2022 à 8h20.

